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A NUMBER OF FORTUNE 500 executives were

recently surveyed about their observations on the actuarial

profession. What emerged was a gap between perception and

reality, and if you understand the branding process, this gap is

critical. In this issue of Beyond Risk, we thought it would be a

good idea to help our readers bridge that knowledge gap and

shine some light on the story of actuaries and risk.

Actuaries employ their specialized knowledge of the mathe-

matics of finance, statistics and risk theory on problems faced

by insurance companies (both Life and Property/Casualty),

pension plans, government regulators, social programs and

individuals. However, the profession has much to offer employ-

ers who deal with risk in such fields as diverse as health care,

investments, banking and airline transportation.

As I read the recent report from the Geneva-based World

Economic Forum (WEF) titled Global Risks 2007, I was remind-

ed of how much the risk landscape has changed over the last

10, and even five years. These changes are at the heart of the

actuarial profession, and are critical to individuals, communi-

ties, corporations and nation states.

The opening paragraph of the report lays out a rather dis-

turbing big picture:“At the core of this year’s overview of risks to

the global community over the next decade is a fundamental dis-

connect between risk and mitigation. Expert opinion suggests

that levels of risk are rising in almost all of the 23 risks on which

the Global Risk Network has been focused over the last year — but

mechanisms in place to manage and mitigate risk at the level of

businesses, governments and global governance are inadequate.

The global economy has been expanding faster than at any time

in history — but it remains vulnerable.”

These core global risks fall under five main categories:

Economic, Environmental ,  Geopolitical ,  Societal  and

Technological. Examples of the risks that were evaluated

include energy supply interruptions, climate change, loss of

freshwater services, failed and failing states, transnational

crime and corruption, pandemics, chronic disease in the devel-

oped world, and the breakdown of

critical information infrastructure.

According to the report, some

tactical gains have been made in

specific areas of risk mitigation

such as cooperation on dealing with

terrorism, efforts to upgrade pan-

demic preparedness and the recog-

nition that emerging markets need

better access to risk transfer mech-

anisms. The WEF makes the case for

“taking an integrated risk manage-

ment approach to major global chal-

lenges, and the need to deal with

root causes of global risks, rather

than reacting to the consequences.”

A recent addition to corporate

ranks has been the role of Chief Risk

Officer or CRO. Actuaries often fill

this position, overseeing enterprise

risk management processes as firms

tackle a growing range of business

pressures and increasing regulatory

demands. To help governments approach the next decade’s global

risks, the WEF report suggests the creation of a Country Risk

Officer. This person would supervise the nation’s risk portfolio,

assessing, managing and transferring risk, setting national risk pri-

orities and enabling governments to move from reacting to global

risks to managing and mitigating them.

Should the federal government appoint a Country Risk Officer?

I am quite convinced that this is not just a good idea, but a great

one. For that position to be effective, actuarial knowledge would

be a must, coupled with experts in the many diverse fields where

risks need to be identified, quantified and controlled.

Global Risks 2007 — http://www.weforum.org/pdf/CSI/

Global_Risks_2007.pdf
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EDITORIAL
Danger. Hazard. Peril. 
Threat. Jeopardy. Menace.
All in a day’s work for your risk resource-actuaries
Normand Gendron, President
Canadian Institute of Actuaries

NORMAND GENDRON

SHOULD THE FEDERAL GOVERNMENT APPOINT A COUNTRY RISK OFFICER? I AM QUITE CONVINCED THAT THIS

IS NOT JUST A GOOD IDEA, BUT A GREAT ONE.



10 |  Beyond Risk ~~Au-delà du risque |  SPRING~~SUMMER 2007

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DEVRAIT-IL NOMMER UN AGENT NATIONAL DE GESTION DES RISQUES? J’ESTIME

QU’IL NE S’AGIT PAS D’UNE BONNE, MAIS BIEN D’UNE EXCELLENTE IDÉE.

ON A RÉCEMMENT interrogé les cadres de sociétés Fortune 500

quant à leur perception de la profession actuarielle. On en est

venu à la conclusion qu’un écart s’est creusé entre les impressions

et la réalité; ceux qui s’y connaissent en stratégie de marque

savent que cet écart revêt une importance cruciale. Dans la

présente édition d’Au-delà du risque, nous avons donc cru bon

d’aider les lecteurs à combler cet écart et à faire la lumière sur la

relation qui lie actuaires et risques.

Les actuaires se servent de leurs connaissances spécialisées en

mathématiques des finances, en statistiques et en théories des risques

pour étudier les problèmes auxquels se heurtent les compagnies d’as-

surances (assurance-vie et assurance risques divers), les régimes de

retraite, les organismes gouvernementaux de réglementation, les pro-

grammes sociaux et les particuliers. Les actuaires peuvent aussi

apporter beaucoup aux employeurs qui doivent gérer des risques dans

des domaines très variés, par exemple les soins de santé, les investisse-

ments, les services bancaires et le transport aérien.

Le rapport Global Risks 2007, publié récemment par le Forum

économique mondial (FEM) de Genève, m’a rappelé à quel point la

situation des risques a changé au cours des 10, voire des cinq

dernières années. Ces changements sont au cœur de la profession

actuarielle et revêtent une importance cruciale pour les parti-

culiers, les collectivités, les sociétés et les États nations.

Le premier paragraphe de ce rapport présente une vue d’ensemble

plutôt alarmante. « L’étude réalisée cette année quant aux risques que cour-
ra la communauté mondiale au cours des 10 prochaines années révèle une

discordance fondamentale entre les risques et les
mesures d’atténuation de ces risques. Les experts
estiment que le niveau de risque augmente dans
la très vaste majorité des 23 risques sur lesquels
le Global Risk Network s’est penché pendant la
dernière année. Cependant, les mesures adoptées
pour gérer et atténuer les risques que les entrepri-
ses, les gouvernements et les organismes de gou-
vernance mondiale doivent affronter demeurent
insuffisantes. L’économie mondiale a progressé
plus rapidement que jamais, mais reste tout de
même fragile. » [traduction libre]

On classe ces risques mondiaux fondamen-

taux en cinq catégories : les risques

économiques, environnementaux, géopolitiques, sociaux et tech-

nologiques. On a par exemple évalué les risques liés à l’interruption de

l’approvisionnement en énergie, aux changements climatiques, à l’inter-

ruption de l’approvisionnement en eau potable, aux États défaillants et

en déroute, à la criminalité et à la corruption transnationales, aux

pandémies, aux maladies chroniques dans les pays développés et aux

pannes des infrastructures essentielles d’information.

Selon le rapport, on a enregistré des gains tactiques dans plusieurs

domaines précis de l’atténuation des risques, par exemple la coopération

dans la lutte au terrorisme, les efforts déployés pour augmenter la capa-

cité d’intervention en cas de pandémie et la reconnaissance de la néces-

sité d’offrir aux marchés émergents un accès plus efficace aux

mécanismes de transfert de risque. Dans son rapport, le FEM souligne

l’importance « d’adopter des mesures de gestion des risques intégrées

pour affronter les principaux défis mondiaux, ainsi que la nécessité de

s’attaquer aux causes profondes des risques mondiaux plutôt que de réa-

gir à leurs conséquences ». [traduction libre]

De nombreuses compagnies ont créé un nouveau poste de cadre,

celui d’agent principal de gestion des risques. Ce sont souvent des

actuaires qui occupent ce poste; ils supervisent les procédures de ges-

tion des risques des entreprises, qui sont soumises à des pressions

commerciales de plus en plus variées et à des exigences réglemen-

taires de plus en plus nombreuses. Pour aider les gouvernements à

aborder les risques mondiaux qui se profilent pour la prochaine décen-

nie, le rapport du FEM recommande la création du poste d’agent

national de gestion des risques, qui surveillerait le portefeuille de

risque national en assurant l’évaluation, la gestion et le transfert des

risques, l’établissement des priorités nationales en matière de risques

et en permettant aux gouvernements de gérer et d’atténuer les risques

mondiaux plutôt que de simplement y réagir.

Le gouvernement fédéral devrait-il nommer un agent national

de gestion des risques? J’estime qu’il ne s’agit pas d’une bonne,

mais bien d’une excellente idée. Cependant, pour pouvoir

effectuer un travail réellement efficace, cette personne devra pos-

séder des connaissances en actuariat et compter sur l’apport d’ex-

perts dans tous les domaines, nombreux et variés, dans lesquels il

faut cerner, quantifier et maîtriser des risques.  

Global  Risks 2007 – http://www.weforum.org /pdf/C SI/
Global_Risks_2007.pdf (en anglais seulement)

éDITORIAL
Danger. Risque. Péril. Menace.
Tout cela en une seule journée de travail pour les 
actuaires, véritables ressources en matière de risques
Normand Gendron, président
Institut canadien des actuaires
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IN MOST SOCIAL insurance systems actu-

aries and economists find themselves at the same

table. Both use their professional expertise and

mathematical models to analyze systems and

operations. Actuaries are more focused on risk

analysis and economists are more concerned with

scarcity of resources, but the differences between

the two ultimately complement each other. The

combined professional expertise creates a far

more accurate and useful whole. However, in the

Canadian health care system, the actuary’s chair

at the table is typically empty. 

Before Medicare (public medical and hospital

universal coverage), insurance companies provided

most of the basic health coverage to individuals,

and health actuaries were responsible for the defin-

ition and pricing of such insurance. During the tran-

sition to Medicare, actuaries put together the

financial aspects and boundaries of the system.

Once the system was in place, two things happened:  

“When Medicare first came in, cost was no

object,” explains Robert Grignon, actuary and con-

sultant. “There were no financial constraints like the

ones we’ve been seeing for the past 10 to 15 years.

Therefore, the expertise of actuaries was viewed as

unnecessary. It wasn’t felt there was a need for effi-

ciencies. At the same time, pension legislation

passed in Canada and most actuaries went into the

pension field. In Canada, health actuaries are almost

non-existent, except for those involved with non-

medical and non-hospitalization services.”

In the United States, Grignon says, the story is

quite different. The health actuary is highly present

and works in conjunction with the health economist.

When you go into a hospital in the U.S., you leave

with a multi-page bill because cost is not only impor-

tant but vital to the health care industry.

“Here, it’s not the case,” says Grignon. “Health

care is a $100-billion+ industry in Canada but if you

ask how much does a heart bypass cost, nobody

knows. The best the Canadian health care system

can rely on is relative value; for example, the cost of

a bypass can be compared to a C-section in terms of

relative use of financial resources, but it’s indirect,

it’s not cost accounting.”

Over the last 10 to 15 years, there have been

efforts to calculate a cost per case that you can

compare from one hospital to another; Grignon

says we are far from being there. “Until recently,

hospitals ending up with a deficit at the end of

the year would have them covered by the provin-

cial government. Accountability agreements with

hospitals are beginning to change this practice,

but the focus remains on global budgeting, which

is only part of the picture.”

Grignon says the gap health actuaries left was

partly filled by the health economist. However,

the questions a health economist is concerned

with are different from the actuary. Consequently,

you get different answers.

Grignon gives an example by comparing the

efficiencies of hospitals:

“To evaluate how efficient a hospital is you

must have a measure of what the average cost per

case in that hospital should be, given the variables

that the hospital management has no impact on,”

he says. “Through historical data and regression

formulas, a health economist can come out with

the expected cost per case. It is likely going to be a

function of the number of cases, the average com-

plexity of those cases, the level and/or intensity of

physicians training done in the hospital, and the

size and location of the hospital.

“The economist would then compare the actu-

al average cost per case with the expected cost

per case to evaluate the management’s financial

performance. However this does not provide a

solution to the problem of under-performance.”

When it comes to improving the efficiency of

the health care system, Grignon would add two

more experts to the table along with the actuary

and the health economist: physician and health

facility manager. 

“You need physicians because the numbers

have to translate into protocol changes to the sys-

tem,” explains Grignon. “I can say that certain
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HEALTH ACTUARIES
AND HEALTH ECONOMISTS

“UNTIL RECENTLY, 

HOSPITALS ENDING UP

WITH A DEFICIT AT THE END

OF THE YEAR WOULD HAVE

THEM COVERED BY THE

PROVINCIAL GOVERNMENT.

ACCOUNTABILITY

AGREEMENTS WITH

HOSPITALS ARE BEGINNING

TO CHANGE THIS PRACTICE,

BUT THE FOCUS REMAINS

ON GLOBAL BUDGETING,

WHICH IS ONLY PART 

OF THE PICTURE.”
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procedures can be done in five days instead of

the eight days because it’s being done in five

days in five different locations, but the physician

has to explain how this can or cannot be done.

The incentives also must be there for the physi-

cian to suggest a change in protocol.”

The role of the manager is essential once all

the variables are accounted for and the formula

is applied. If the cost per case should be $3,000

but in that hospital it comes out to be $3,300, it

is the manager’s job to find ways to improve

efficiency. 

The actuary’s models will look at the costs and

circumstances of each case and use more applied

mathematics than the health economist. Actuaries’

models are more tuned to what works, the risks

involved and the incentives that must be in place

to increase efficiency.

Grignon says there is a feeling amongst actu-

aries that they should get back in to the health

care sector, and the opportunity may arise sooner

rather than later.

Canadian health care is facing challenges never

anticipated in the 1960s. Sustainability and demo-

graphic issues are but two examples. New and

unfamiliar systems combining both the public and

private sectors seem imminent. The return of the

complementary relationship between the health

actuary and health economist may not only be like-

ly, but essential as we face the future of the

Canadian health care system.
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« À LA FIN DES EXERCICES

FINANCIERS, LES HÔPITAUX

ACCUSENT GÉNÉRALEMENT

UN DÉFICIT QUE LES

GOUVERNEMENTS

PROVINCIAUX ÉPONGENT.

CETTE PRATIQUE EST EN

TRAIN DE CHANGER

DEPUIS LA MISE EN PLACE

DES ENTENTES DE

RESPONSABILITÉ

CONCLUES AVEC LES

HÔPITAUX, MAIS LA

PRIORITÉ DEMEURE LA

GESTION GLOBALE, QUI NE

CONSTITUE QU’UNE 

PARTIE DU TABLEAU. »

LES ACTUAIRES 
ET LES ÉCONOMISTES 
DE LA SANTÉ
DANS LA PLUPART des systèmes de sécurité

sociale, actuaires et économistes se retrouvent assis

à la même table. Ils se servent de leur expertise et

de leurs modèles mathématiques pour analyser les

systèmes et leur fonctionnement. Les actuaires se

concentrent davantage sur l’analyse des risques,

alors que les économistes se préoccupent habituelle-

ment de la rareté des ressources. Au bout du

compte, même s’il est différent, leur travail se com-

plète. La combinaison de leurs domaines d’expertise

a pour effet de créer un ensemble d’une précision et

d’une utilité accrues. Néanmoins, dans le système

public canadien de soins de santé, la chaise de l’ac-

tuaire demeure habituellement vide. 

Avant la création du régime d’assurance-maladie

(assurance publique universelle qui couvre les soins de

santé et hospitaliers), les compagnies d’assurance

offraient aux particuliers des polices qui visaient à les

protéger contre les riques financiers associés à la ma-

ladie, et ce sont les actuaires de la santé qui se

chargeaient de la définition et de l’établissement du

niveau de prime de ces assurances. Lors de la création

du régime d’assurance-maladie, des actuaires en ont

défini les aspects financiers et la structure. Une fois le

régime en place, deux choses sont survenues. 

« Lors de la création du régime d’assurance-ma-

ladie, on ne se préoccupait pas des coûts engagés,

explique Robert Grignon, actuaire et expert-conseil.

Il n’existait pas de contraintes budgétaires comme

celles auxquelles nous sommes soumis depuis 10 ou

15 ans. L’expertise des actuaires n’était donc pas

considérée comme essentielle. On ne ressentait pas
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le besoin de mesurer l’efficacité du régime. Au même moment, le

Canada a adopté des lois relatives aux régimes de retraite, et une

majorité d’actuaires ont commencé à œuvrer dans ce domaine.

Hormis ceux qui travaillent dans des domaines non apparentés

aux services médicaux et hospitaliers, on dénombre très peu d’ac-

tuaires de la santé au Canada. »

Au dire de M. Grignon, il en est tout autrement aux États-Unis,

où de nombreux actuaires travaillent de concert avec les écono-

mistes dans le domaine de la santé. Les patients qui fréquentent

un hôpital américain en ressortent avec une facture de plusieurs

pages parce que les coûts ne sont pas simplement importants,

mais cruciaux pour l’industrie des soins de santé.

« Au Canada, c’est différent, affirme M. Grignon. Même si les soins

de santé représentent une industrie d’une valeur de plus de 

100 milliards de dollars, personne n’est à même d’évaluer les coûts

liés à un pontage coronarien. Les valeurs relatives constituent les don-

nées les plus fiables sur lesquelles le système canadien de soins de

santé puisse s’appuyer; par exemple, les coûts afférents à un pontage

peuvent être comparés à ceux liés à une césarienne en ce qui concerne

l’utilisation relative de ressources financières. Cependant, il s’agit

d’une comparaison indirecte, et non de comptabilisation des coûts. »

Depuis les 10 ou 15 dernières années, on tente d’établir un coût

par cas qui permettrait aux hôpitaux de se comparer les uns aux

autres; toutefois, M. Grignon estime que nous en sommes encore loin.

« À la fin des exercices financiers, les hôpitaux accusent généralement

un déficit que les gouvernements provinciaux épongent. Cette pra-

tique est en train de changer depuis la mise en place des ententes de

responsabilité conclues avec les hôpitaux, mais la priorité demeure la

gestion globale, qui ne constitue qu’une partie du tableau. »

Selon M. Grignon, ce sont les économistes qui ont comblé le

vide laissé par les actuaires. Cependant, économistes et actuaires

ne se penchent pas sur les mêmes questions et, par conséquent,

les réponses qu’ils offrent présentent des différences.

M. Grignon illustre son propos par un exemple sur l’efficacité

des hôpitaux :

« Pour évaluer, à qualité égale, la performance relative d’un hôpi-

tal, il faut d’abord disposer d’une approximation du coût par cas

moyen que cet hôpital devrait atteindre compte tenu des variables sur

lesquelles la gestion n’influe nullement, explique-t-il. Un économiste

de la santé est en mesure de calculer le coût par cas prévu à partir de

données historiques et de formules de régression, généralement en

fonction du nombre de cas, de leur complexité relative, du niveau ou

de l’intensité de la formation offerte aux médecins de l’hôpital, ainsi

que de la taille de l’hôpital et de l’endroit où il est situé.

« L’économiste comparerait alors le coût moyen par cas réel au

coût par cas prévu afin d’évaluer le rendement financier de la

direction de l’établissement. Cette démarche n’offre toutefois pas

de solution au problème du sous-rendement. »

Pour ce qui est d’améliorer l’efficacité du système de soins de

santé, M. Grignon est d’avis que deux experts devraient se joindre

DEDICATED TO THE 
ART OF PERSUASION

(That means we like to argue)

290133_Polaire.indd    1 14/7/06    11:58:17 AM



à l’actuaire et à l’économiste : le médecin et le gestionnaire

d’établissement de soins de santé. 

« Il faut consulter les médecins parce que les résultats obtenus

par les économistes et les actuaires devront se traduire par des

changements aux protocoles au sein du système de soins de santé,

explique M. Grignon. Par exemple, je pourrais affirmer que cer-

taines interventions peuvent être réalisées en cinq jours plutôt

que huit parce que c’est ce qui se passe à cinq endroits différents.

Par contre, les médecins doivent évaluer le réalisme de ces esti-

mations et justifier leur raisonnement. Seuls les médecins peuvent

proposer les changements aux protocoles qui permettront l’ac-

croissement de la performance du système. »

Le rôle du gestionnaire devient essentiel une fois toutes les varia-

bles prises en considération et la formule appliquée. Si on estime que

le coût par cas d’un hôpital donné devrait s’établir à 3 000 $, mais

qu’il est plutôt de 3 300 $, c’est au gestionnaire qu’il incombe de

trouver des façons d’améliorer le rendement de l’établissement. 

Les modèles offerts par les actuaires se fondent sur les circons-

tances dans lesquelles un cas est survenu, ainsi que sur les coûts qui y

sont liés; les actuaires utilisent davantage la mathématique appliquée

que les économistes. Les modèles des actuaires sont davantage axés

sur les meilleures pratiques, les risques, ainsi que les incitatifs qui

doivent être mis en place pour améliorer l’efficacité.

Au dire de M. Grignon, les actuaires estiment qu’ils devraient

faire un retour dans le secteur des soins de santé, et l’occasion
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pourrait bien leur en être donnée avant longtemps.

Les soins de santé au Canada font face à des défis que personne

n’aurait pu prédire dans les années 1960. Les enjeux liés à la viabilité

et à la démographie ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.

De nouveaux systèmes tout à fait novateurs, qui profitent de l’apport

combiné des secteurs public et privé, semblent sur le point d’être mis

en place. Ainsi, il n’est peut-être pas simplement probable, mais bien

essentiel, que les actuaires et les économistes de la santé recommen-

cent à travailler en complémentarité pour assurer l’avenir du système

canadien de soins de santé.
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ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
(ERM) has come a long way since its debut in the

1990s. Today, virtually all large financial institu-

tions either utilize ERM or are in the process of

implementing it. Smaller to mid-size insurance

companies are starting to recognize its value as

well. Regulators, rating agencies, conferences,

MBA programs, bookstores and cyberspace —

ERM is here, it’s there, it’s everywhere.

ERM is commonly described in terms of a

“framework” in which an organization identifies,

assesses, measures, and manages risks of all types. 

“The goal of risk management is not necessar-

ily to eliminate risk or even to minimize risk,”

explains Charles Gilbert, president of Nexus Risk

Management. “Financial institutions are in the

business of assuming risk provided they are fairly

compensated for taking on those risks.”

As an example, a life insurance company

charges premiums that compensate them for tak-

ing on mortality and other r isk exposures.

However, there are cases where a financial insti-

tution is not always compensated for taking on

risk. Interest rate risk arising from a mismatch of

assets and liabilities does not necessarily provide

a higher yield or higher expected return.

In the past, risk management focused on

financial risk; ERM comprises all risks, both

financial and non-financial. There are various

metrics used to measure risk but economic capi-

tal is the metric of choice.

“On one hand you’re dealing with very high-

ly quantifiable risk like interest rate risk that

can be measured using a wide variety of risk

metrics such as duration and convexity,” says

Gilbert. “On the other hand, you have opera-

tional risks like fraud or misselling where these

risk metrics are not applicable. Economic capi-

tal is a great tool because it serves as a com-

mon currency, if you will, for measuring risk

across the organization.”

“Companies are starting to recognize the bene-

fits of ERM beyond risk mitigation and looking at

implementing ERM as a strategic decision-making

framework to maximize shareholder value,” says

Gilbert. “The most important component of ERM is

the Asset Liability Management (ALM) function. If

you’re setting up an ERM framework and looking at

something beyond just risk mitigation, it’s very

important to integrate your conceptual framework

for ALM with those goals for ERM.”

Another crucial element of a successful ERM

framework is what is referred to as a Risk

Management culture. 

“Risk management culture is something that

would permeate from the highest level on down,”

says Gilbert. “Risk management is embedded in

the day-to-day activities of all employees.”

Doug Brooks is chief risk officer for Equitable

Life. He has set up two ERM frameworks — first

for Clarica, then Sun Life. He agrees with Gilbert

that “risk mitigation” is a misleading objective

when thinking about ERM.

“At Clarica we called it ERRM (Enterprise Risk

Return Management) because we wanted to build in

the idea that it’s not just about avoiding risk, it’s

about taking risk when the reward makes sense.”  

In setting up frameworks for Clarica and Sun Life,

management first identified the risks that the compa-

ny was taking. Each area identified their specific

risks, whether financial, including credit, interest

rate or equity risk, or operational, such as dealing

with third-party suppliers. Brooks suggests asking

questions like: “What capabilities do we have? What

reward are we getting for taking these risks? Where

are we taking risks that don’t make sense?  

“You want the people who are managing the

business and making business decisions to have

accountability for managing the risks,” says

Brooks. “The people in the corporate office devel-

op the framework and provide the tools. They

also provide the governance for the organization

to make sure people are using the tools, and

reporting risks to the CRO or risk committee.”

Brooks says it typically takes a couple of years

to set up a basic ERM framework. The time frame
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is longer if a company wants to have a full work-

ing economic capital model to support it. 

Brooks warns against taking a “cookie cutter”

approach. 

“You can’t say, ‘This framework worked for

such and such a company, so we’ll use it.’ The cir-

cumstances of that company might be different

whether they’re operating in different geogra-

phies, have a different product mix or just differ-

ent capabilities. I’ve always said, just because

another company is taking a risk doesn’t mean

that we should.”

Dr. Harry Panjer is a professor in the Department

of Statistics and Actuarial Science at the University

of Waterloo. He is co-author of several books on

loss modelling and risk management. 

“The issue of Operational Risk (OR) within an

ERM framework focuses on managing the process-

es that give rise to OR,” says Panjer. “The key

ideas with OR are to understand the processes

that may give rise to OR losses, to measure the

possibility of OR events and quantify the severity

of those events.”

Panjer says the focus in OR right now, at least

within the insurance industry, is primarily on

process control. Prevention is the first step. 

“The development of a framework for OR par-

allels what insurers have always done with the

risks that they have assumed in the insurance

coverage provided in policies sold to their cus-

tomers,” says Panjer. “This makes all of the tech-

nical tools that actuaries have used in modeling

and management risk very useful in the OR area.

“The parallel within the insurance industry for

risks that insurance companies assume are done

by underwriters,” says Panjer. “Actuaries look at

the data of losses that have occurred for an insur-

ance company and use that as basis for measur-

ing risk and determining the appropriate premiums

and capital levels for insurers. In OR the process

is exactly parallel. A risk professional is involved

with process control in order to reduce the

chances of OR losses. The actuary or other risk

professional quantifies the risk associated with

processes within an OR environment.”

One way to tell if an ERM framework is in

place is if the company has a Chief Risk Officer.

Where that CRO appears in the organizational

chart and the proportion of the annual report that

relates to ERM will reflect the level of importance

that management places on the risk-oriented cul-

ture and the ERM framework. 

“The CRO is ultimately responsible for measuring

the risk profile of the organization to determine the

appropriate risk tolerances of the organization and

use that information to help direct overall strategy,”

says Panjer. “That person will have the authority to

build the structure necessary to support the mea-

surement information flow from the bottom up all

the way through the organization.”

Some organizations claim that everyone in

their company is a risk manager and no specific

person needs to be assigned the overall responsi-

bility of a CRO. 

“If everyone is a risk manager,” says Panjer.

“No one is a risk manager.” 

The bottom line in ERM is: don’t run your busi-

ness without it.
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LA GESTION DU risque d’entreprise (GRE) a fait

beaucoup de chemin depuis ses débuts dans les

années 1990. Aujourd’hui, pratiquement toutes les

grandes institutions financières ont recours à la GRE

ou sont en voie de la mettre en œuvre. Les compagnies

d’assurance de petite ou de moyenne taille commen-

cent elles aussi à reconnaître sa valeur. La GRE est sur

toutes les lèvres des responsables de la réglementa-

tion, des conférenciers et des représentants des

agences de cotation. Elle figure au menu des pro-

grammes de MBA, sur Internet et dans les rayons des

librairies. Décidément, la GRE est partout.

La GRE est communément décrite comme un 

« cadre » à l’intérieur duquel une organisation cerne,

évalue, mesure et gère les risques de tous types. 

« La gestion des risques ne vise pas nécessairement

à éliminer les risques, ni même à les minimiser,

explique Charles Gilbert, président de Nexus Risk

Management. Les institutions financières sont dis-

posées à prendre en charge des risques à condition

d’obtenir en échange une compensation équitable. »

Une compagnie d’assurance-vie, par exemple,

demande des primes en compensation du risque de

mortalité et autres risques qu’elle accepte d’encourir.

Cependant, il existe des cas où les institutions finan-

cières ne sont pas compensées pour les risques

qu’elles assument. L’asymétrie des échéances entre

l’actif et le passif pose un risque de taux d’intérêt

qui n’est pas nécessairement contrebalancé par un

rendement ou un rendement attendu plus élevé.

Auparavant, la gestion des risques était axée sur

le risque financier; la GRE, pour sa part, englobe

tous les risques, qu’ils soient ou non de nature

financière. Diverses mesures sont utilisées pour

quantifier les risques, mais c’est le capital économique

qui est la mesure de choix.

« D’une part, il y a des risques aisément quantifiables

comme le risque de taux d’intérêt, qui peuvent être éva-

lués au moyen d’une grande variété de mesures telles la

duration et la convexité, explique M. Gilbert. D’autre part,

il existe des risques opérationnels comme la fraude ou

l’information fausse ou trompeuse pour lesquels ces

mesures de risque ne sont pas applicables. Le capital

économique constitue un outil puissant, car il tient lieu

de monnaie commune, si l’on peut s’exprimer ainsi, pour

mesurer les risques à l’échelle d’une organisation. » 

« Les organisations commencent à se rendre

compte que les avantages de la GRE ne se limitent

pas à l ’atténuation des r isques,  et  étudient

actuellement des moyens de la mettre en œuvre à
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titre de cadre stratégique de décision, ce

qui leur permettra de maximiser la valeur

pour  les  act ionnaires ,  a  fa i t  savoir  

M. Gilbert. La gestion actif-passif (GAP)

est la plus importante composante de la

GRE. Si vous êtes en voie de mettre sur

pied un cadre de GRE qui englobe plus

que la simple atténuation des risques, il

est très important que vous intégriez aux

objectifs de la GRE le cadre conceptuel

que vous avez adopté pour la GAP. »

Un autre élément essentiel d’un cadre

bien défini consiste en ce que l’on appelle

la culture de gestion des risques. 

« La culture de gestion des risques est

quelque chose qui devrait émaner du plus

haut échelon d’une organisation et s’éten-

dre jusqu’au dernier, signale M. Gilbert. La

gestion des risques fait partie des activités

courantes de tous les employés. » 

Doug Brooks assume la fonction de chef

de la gestion des risques auprès de la

Equitable Life. Il a mis au point deux cadres

de GRE — le premier pour la société Clarica,

le second pour la Sun Life. Il partage le point

de vue de M. Gilbert selon lequel en matière

de GRE, l’« atténuation des risques » est un

objectif inapproprié.

« Chez Clarica, nous l’avons désignée la

GRAE (gestion des risques et avantages de

l’entreprise), car nous voulions appuyer

l’idée que la GRE ne consiste pas simple-

ment à éviter les risques, mais bien à pren-

dre des risques lorsque les avantages y

sont proportionnés. »   

Au moment de définir le cadre de leur

organisation, la direction de Clarica et celle

de la Sun Life ont d’abord recensé les risques

auxquels leur organisation était exposée.

Chacun des secteurs de l’entreprise a cerné

les risques qui lui étaient propres, qu’ils

soient de nature financière, comme le risque

de crédit, le risque de taux d’intérêt ou le

risque lié aux titres de propriété, ou de

nature opérationnelle, tels que ceux découlant

des rapports avec des fournisseurs tiers. 

M. Brooks propose que les organisations se

posent des questions du genre : Quels sont

les moyens à notre disposition? Quels avan-

tages tirons-nous de la prise en charge de

ces risques? Dans quels secteurs avons-nous

pris des risques excessifs?

« Il importe que les personnes chargées

de diriger l’entreprise et de prendre des déci-

sions assument une responsabilité en matière

de gestion des risques, indique M. Brooks. La

direction générale élabore le cadre et fournit

les outils. Elle assure également la gouver-

nance de l’entreprise afin de s’assurer que le

personnel a recours à ces outils et qu’il fait

rapport des risques au chef de la gestion des

risques ou au comité des risques. »

M. Brooks dit qu’il faut en général deux

ans pour mettre sur pied un cadre de base de

GRE. Ce délai sera plus long si l’entreprise

souhaite se doter d’un modèle entièrement

opérationnel venant appuyer ce cadre. 

M. Brooks met en garde les organisations

contre l’adoption d’une solution toute faite. 

« Nous ne pouvons dire : “Ce cadre a bien

fonctionné dans le cas de telle et de telle

compagnie, nous allons donc l’adopter.” La

situation d’une entreprise peut différer de la

nôtre suivant les marchés desservis ou la

gamme des produits offerts ou simplement

parce qu’elle dispose de moyens différents.

Beyond Risk ~~Au-delà du risque |  PRINTEMPS~~ÉTÉ 2007 |  21318718_pryor.indd    1 2/21/07    7:40:32 AM



For more information, please contact

Rick Nino Michel  Ja lbert

(416) 364-5620 (514) 875-7040

www.cibcam.com

At CIBC Asset Management, these are more than words
on a page. They refer to the strategies and tools we use on
a daily basis to help plan sponsors meet their obligations
via liability-driven investing.

We have extensive expertise in fixed income and in equities,
Canadian and foreign. We manage actively and passively.
And we have a whole team dedicated to structured investing.
Our in-house team allows us to structure and deliver a total
solution to you.

Our expertise in liability-driven investing dates back to 1995.
We understand sponsors’ obligations. Give us a challenge and
our experts will propose a creative strategy.

Structuring solutions - with your needs in mind

© 2007 CIBC Global Asset Management Inc. operates under the brand name of 
CIBC Asset Management and is a member of the CIBC Group of Companies.

Risk budgets
Beta

Futures
F o r w a r d s

Funding ratios

Alpha

Overlays

D u r a t i o n - matching

I m m u n i z a t i o n

ALM
Hedges

Swaps

BAs

322141_cibc.indd    1 3/15/07    10:59:33 AM



J’ai toujours dit que ce n’est pas parce qu’une

entreprise prend un risque que nous devrions

faire de même. » 

M. Harry Panjer est professeur au départe-

ment des statistiques et de l’actuariat de

l’Université de Waterloo. Il est coauteur de

plusieurs livres portant sur la modélisation

des pertes et la gestion des risques. 

« La question du risque opérationnel

(RO) au sein d’un cadre de GRE est axée sur

la gestion des processus qui donnent lieu au

RO, signale M. Panjer. En matière de RO, il

importe de bien comprendre les processus

pouvant occasionner des pertes liées au RO,

de mesurer la probabilité de survenance des

événements engendrant le RO et de quanti-

fier la gravité de ces événements. » 

M. Panjer fait remarquer que, à l’heure

actuelle, du moins en ce qui concerne le

secteur des assurances, on met principale-

ment l’accent sur le contrôle de processus. La

prévention en est la première étape. 

« L’élaboration d’un cadre de RO est ana-

logue à ce que les assureurs ont toujours fait

à l’égard des risques qu’ils assument au titre

des garanties d’assurance offertes à leurs

clients, indique M. Panjer. C’est pourquoi tous

les outils techniques auxquels ont recours les

actuaires pour modéliser et gérer les risques

sont très utiles dans le contexte du RO. 

« Dans le secteur des assurances, ce

sont les tarificateurs qui font ce travail

analogue, précise M. Panjer. Les actuaires

examinent les données d’une compagnie

d’assurance ayant trait aux pertes sur-

venues et s’en servent pour évaluer les

risques et déterminer le niveau approprié

des primes et des fonds propres de la

société. Dans le cas du RO, le processus est

tout à fait semblable. Un spécialiste des

risques participe au contrôle de processus

afin de réduire les probabilités de pertes

liées au RO. L’actuaire ou un autre spécia-

liste des risques quantifie le risque lié aux

processus dans un contexte de RO. »

L’une des façons de savoir si une organi-

sation dispose d’un cadre de GRE est de véri-

fier si elle a créé un poste de chef de la

gestion des risques. La position de ce dernier

dans l’organigramme de l’entreprise et le

nombre de pages du rapport annuel con-

sacrées à la GRE traduiront l’importance que

la direction attache à la culture de gestion

des risques et au cadre de GRE. 

« En fin de compte, c’est le chef de la ges-

tion des risques qui est responsable d’évaluer

le profil de risque de l’organisation, de déter-

miner les niveaux appropriés de tolérance aux

risques et d’utiliser cette information afin

d’aider à orienter la stratégie globale, souligne

M. Panjer. Cette personne disposera de l’au-

torité voulue pour mettre en place la structure

qui permettra de faciliter le cheminement de

l’information quantitative dans l’organisation

suivant une approche ascendante. » 

Certaines organisations affirment que tous

leurs employés sont des gestionnaires des

risques et qu’il n’est nul besoin de nommer

une personne pour assumer la responsabilité

globale d’un chef de la gestion des risques. 

« Si tout le monde est un gestionnaire

des risques, affirme M. Panjer, personne

n’en est vraiment un. » 

En matière  de  GRE,  une chose 

est claire : ne gérez pas votre entreprise 

sans elle.  
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AS CANADA’S BABY Boomers move towards

retirement age, the stress on the health care sys-

tem is staggering. For Canadian health care to

remain healthy for the longer term, major

changes must be made in the short term.

In November 2005, Aon Consulting prepared a

study for Alberta Wellness and Health on various

insurance models. Their professionals used actuari-

al best practices to project the use of health care

and costs as well as economic forecasting to predict

the impact of each insurance model on Alberta’s

health care system. Robert Carlyle is vice-president

of Aon Consulting. He believes the conclusions of

the Alberta study can largely be extrapolated to the

rest of Canada to assess the long-term sustainabili-

ty of the national health care system. 

“The first thing we know that is going to happen

across Canada is the demographic crunch,” says

Carlyle. “As people age, their health care needs typi-

cally increase dramatically. The second issue is the

use of long-term prescription drugs. High blood pres-

sure and Type II diabetes are far more prevalent in the

50+ population. The incidence of cancer goes up as

does the frequency and severity of injuries. What’s

important is, as the demand for health care increases,

there will be a lot fewer people who can deliver that

health care because the workforce is shrinking.”

Alberta may be the best off because of its

young workforce and an influx of new recruits.

British Columbia also has many young workers.

Some of the Atlantic Provinces are at the opposite

end of the scale because their older population is

staying put and younger people have been mov-

ing elsewhere to find work.

“Another provincial difference is that Alberta,

Quebec, and B.C. have been fairly willing to explore

new ideas although they have run into political oppo-

sition,” Carlyle says. “Still, there has been a willing-

ness to say, ‘This isn’t working; what else can we do?’”

Carlyle says there is a general trend around the

world that where there is private health care deliv-

ery, there tends to be slightly higher productivity. 

“I’ve seen a comparative study between the

U.S., Germany, and the U.K. The U.S. scored the

highest level of health care productivity, with the

U.K. second and Germany last. That correlates

with the level of private sector in those countries.

In Canada, as soon as you say ‘private’ solution,

people think we’re moving towards a U.S. two-tier

system but many other health care models

involve the private sector. For example, privately

run hospitals that are entirely publicly funded.”

Carlyle says there is a perception that the private

sector can never provide as cost-effective health care

as the public sector due to profit margins. “I think you

would be hard pressed to find any industry where gov-

ernment has been more productive and cost effective

than the private sector,” he says. “The work practices

you find in a hospital, another industry would consid-

er obsolete. Private companies tend to substitute

labour for capital so they might have better patient

record management. They tend to have better diag-

nostics, not in the clinical sense but better in that you

can get more diagnostics per labour hour.”

Carlyle stresses that he is not advocating for a

system where everyone pays for his or her own

health care nor is he advocating for the private sec-

tor. He does believe there is a lot of room for experi-

mentation where the delivery is done privately. 

The Alberta study focused on insurance models

but Carlyle emphasizes that long-term sustainability

cannot be addressed by insurance alone. He says

insurance is primarily a risk management or funding

technique but it doesn’t actually address cost per se.

As for point-of-service user fees, they are not

allowed under the Canada Health Act.

“Alberta and B.C. have managed to put in a

health care premium but it’s done on a per-person

or per-family basis,” explains Carlyle. “It doesn’t

do much to mitigate demand because whether I

never see the doctor or I see the doctor 100

times, I don’t pay anything either way.”

Doctors are essentially private businesses and

account for a huge portion of the health care bud-

get. Pharmaceuticals are also privately owned and

operated. Increased spending of pharmaceuticals

is extremely high. Carlyle says that in Alberta it has

been as high as 20 percent per year. 

“The GDP of the country is only growing at 3 per-

cent and if you add 2 percent inflation that puts

pharmaceuticals at 3 to 15 percent above inflation.

That means it is not sustainable. Any time you are

above the combined GDP and inflation rate, the

economy and the money supply is not growing fast
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enough to keep pace. Eventually you will run out of

room. It may take a long time but with pharmaceuti-

cals, I tend to think not. In seven or eight years it

will probably be at 30 percent of the budget.” 

Add to that the changing role of pharmaceuticals.

Increasingly, drugs are used to treat long-term age-

related conditions and diseases, which require

expensive and extensive drug therapy. “These drugs

are massively extending life and improving the quali-

ty of life but they aren’t cheap,” says Carlyle. “Cancer

drugs can run over $200,000 a year.”

“Step Therapy” is a cost-control mechanism that

requires doctors to prescribe the least expensive

drug first. If that drug doesn’t solve the problem,

the doctor can prescribe another step up the ladder.

This may not be an option for cancer or HIV treat-

ment, but could have a significant impact when

treating those with non-life threatening conditions.

“Doctors don’t like someone interfering in their

client relationship because they believe they know

best,” says Carlyle. “To some extent they do — on a

purely medical basis — but it’s no longer pure medi-

cine. It’s now a combination of medicine and cost.” 

As health care workers start to retire, there

are not enough trained practitioners to replace

them. Most provinces are increasing their train-

ing allowance, which is a small step in the right

direction.

“It can take 10 or more years to train a doctor

and four years for a nurse,” he points out. “You’re

going to have difficulty increasing the labour force

in time for the demand. Unless we find some way

to blend private and public sector, I just don’t

know how we’re going to meet the productivity

needs or hit the targets that we need to hit.”

Ultimately, Carlyle believes it is possible to

attain sustainability for national health care with

steady economic growth, aggressive cost-control

measures and increased productivity. 

“We’re talking 10 to 15 years before this

becomes critical but the time it takes to recruit

health care workers or change processes in hospi-

tals can take 7 to 8 years in the short term and 10

to 20 years in the long term  If you wait until it’s

imminent then you’ll have to take more drastic

measures. The longer we wait, the more serious

things are going to be,” warns Carlyle. “We need

to avoid a crisis rather than trying to manage a

crisis. There’s pressure now and that pressure is

only going to get bigger.”

À MESURE QUE les baby-boomers approchent de

l’âge de la retraite, la pression exercée sur le régime

canadien des soins de santé ne cesse de croître. Pour

que ce régime demeure en santé à long terme, d’impor-

tants changements s’imposent à court terme.

En novembre 2005, la firme Aon Consulting a pré-

paré une étude pour le compte de Alberta Wellness and

Health sur divers modèles d’assu-rance. Les profession-

nels de cette firme ont utilisé les meilleures pratiques

actuarielles pour déterminer la consommation de soins

de santé et son coût, de même que des prévisions

économiques en vue de préciser les répercussions de

chaque modèle d’assurance sur le régime des soins de

santé de l’Alberta. Robert Carlyle est vice-président de

Aon Consulting. À son avis, les conclusions de l’étude

menée en Alberta peuvent en grande partie être

appliquées au reste du Canada afin de déterminer la

viabilité du régime canadien de soins de santé.

« La première chose qui se produira partout au

Canada, et que nous savons déjà, c’est le phénomène

d’attrition démographique, déclare Robert Carlyle. À

mesure que les gens vieillissent, leurs besoins en soins

de santé augmentent de façon spectaculaire. Le deu-

xième volet de la question a trait à la consommation

de médicaments d’ordonnance sur de longues pério-

des. L’hypertension et le diabète de type II frappent

davantage les 50 ans et plus. Le cancer progresse

aussi rapidement que la fréquence et la gravité des

blessures. Ce qu’il faut retenir, c’est que plus aug-

mentera la demande en soins de santé, moins on

comptera de personnes en mesure d’offrir ces soins

parce que les effectifs s’effritent. »

L’Alberta pourrait bien être la moins touchée parce

que sa main-d’œuvre est plus jeune et qu’elle peut

compter sur un bon apport de sang neuf. La Colombie-

Britannique possède également de nombreux jeunes

travailleurs. Par contre, quelques provinces de

l’Atlantique se trouvent dans la situation contraire;

leurs travailleurs plus âgés restent en place et les

jeunes travailleurs se déplacent pour trouver du travail.

Beyond Risk ~~Au-delà du risque |  PRINTEMPS~~ÉTÉ 2007 |  25

SOUS PRESSION
LE RÉGIME CANADIEN DE SOINS DE SANTÉ EST-IL VIABLE?

« CE QU’IL FAUT 

RETENIR, C’EST QUE

PLUS AUGMENTERA LA

DEMANDE EN SOINS DE

SANTÉ, MOINS ON

COMPTERA DE

PERSONNES EN MESURE

D’OFFRIR CES SOINS

PARCE QUE LES

EFFECTIFS S’EFFRITENT. »



« Par ailleurs, l’Alberta, le Québec et la Colombie-Britannique

se sont montrées assez ouvertes pour envisager de nouvelles

idées, bien qu’elles aient fait face à une opposition politique, sou-

tient M. Carlyle. Pourtant, on s’empresse de dire : “Ça ne fonc-

tionne pas, que pouvons-nous faire d’autre?” »

M. Carlyle indique qu’il existe dans le monde une tendance

générale selon laquelle la productivité tend à être légèrement

supérieure en présence de régimes de soins privés.

« J’ai vu une étude comparative portant sur les États-Unis,

l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les États-Unis ont obtenu la meilleure

note pour la productivité dans le domaine de la santé, suivis du

Royaume-Uni et de l’Allemagne. Ce résultat correspond au niveau du

secteur privé dans ces pays. Au Canada, dès que l’on évoque une solu-

tion « privée », les gens pensent que l’on s’approche du régime à deux

vitesses des États-Unis, mais bien d’autres modèles de soins de santé

font appel à la participation du secteur privé; par exemple, des hôpi-

taux privés financés exclusivement par le secteur public. »

M. Carlyle ajoute que d’aucuns croient que le secteur privé ne

pourra jamais offrir de soins de santé de façon aussi rentable que

le secteur public à cause des marges bénéficiaires.

« À mon avis, il serait très difficile de trouver un secteur d’activité

où les gouvernements ont été aussi productifs et ont offert un service

aussi rentable que le secteur privé. D’autres secteurs pourraient juger

désuètes les méthodes de travail appliquées dans nos hôpitaux. Les

entreprises du secteur privé ont tendance à remplacer la main-d’œuvre

par des capitaux pour améliorer la gestion des dossiers médicaux. Leurs

diagnostics semblent meilleurs, non pas sur le plan clinique, mais au

sens où l’on peut obtenir un plus grand nombre de diagnostics par

heure travaillée. »

M. Carlyle précise qu’il ne préconise pas un régime où tous

assument les frais de leurs soins de santé, pas plus qu’il ne prend

la défense du privé. À son avis, on pourrait tenter bien des expé-

riences là où les soins sont offerts par le secteur privé.

L’étude menée en Alberta insistait sur les modèles d’assurance,

mais M. Carlyle souligne que la viabilité à long terme ne relève pas

uniquement de l’assurance. Il déclare que l’assurance est princi-

palement une technique de gestion des risques ou de finance-

ment, mais qu’elle ne porte pas sur le coût proprement dit.

Par ailleurs, les frais d’utilisation au point de service ne sont

pas autorisés en vertu de la Loi canadienne sur la santé.
« L’Alberta et la Colombie-Britannique ont réussi à imposer une

prime de soins de santé, mais celle-ci est appliquée aux parti-

culiers ou aux familles. Elle ne réduit pas vraiment la consomma-

tion car, que je ne consulte jamais mon médecin ou que je le

consulte 100 fois, je ne paie jamais rien de toute manière. »

Les cabinets de médecin sont essentiellement des entreprises

privées et ils représentent une tranche énorme du budget des soins

de santé. De même, les pharmacies appartiennent à des particuliers

et sont exploitées sous le régime privé. L’augmentation des dépen-

ses à ce chapitre est extrêmement élevée. M. Carlyle indique qu’en

Alberta elle représente jusqu’à 20 pour cent par année.

Le PIB national ne croît que de 3 pour cent et si l’on y ajoute un
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taux d’inflation de 2 pour cent, le prix des produits pharmaceutiques

dépasse ce niveau dans une proportion de 3 à 15 pour cent. C’est

insoutenable. Toutes les fois où l’on dépasse le taux combiné du PIB et

de l’inflation, l’économie et la masse monétaire ne croissent pas suf-

fisamment pour tenir le rythme. Tôt ou tard, il n’y aura plus de marge

de manœuvre. Il pourrait s’écouler une bonne période, mais je ne crois

pas que ce soit le cas pour les produits pharmaceutiques. Dans sept ou

huit ans, ce pourcentage représentera 30 pour cent du budget.

À cela, ajoutons le changement de rôle des produits pharma-

ceutiques. De plus en plus, les médicaments servent à traiter des

maladies et affections de longue durée liées à l’âge, qui exigent

des pharmacothérapies à la fois longues et coûteuses.

«  Ces médicaments al longent  massivement la  v ie  et

améliorent la qualité de vie, mais ils ne sont pas bon marché,

déclare M. Carlyle. La médication de lutte contre le cancer peut

coûter plus de 200 000 $ par année. »

La « thérapie par étapes » est un mécanisme de contrôle des coûts

en vertu duquel les médecins doivent d’abord prescrire le médicament

le moins coûteux. Si ce médicament ne résout pas le problème, le

médecin peut monter d’un cran dans la hiérarchie des médicaments. Il

n’est peut-être pas possible de procéder ainsi dans le cas du cancer ou

du VIH, mais cette solution pourrait avoir des répercussions impor-

tantes pour le traitement d’affections non mortelles.

« Les médecins n’aiment pas qu’on s’interpose dans la relation

avec leur client car, à leur avis, ils ont la connaissance. Dans une

certaine mesure, c’est vrai. Mais seulement pour le côté purement

médical. Toutefois, l’on ne parle plus de médecine pure main-

tenant. On parle d’un jumelage de médecine et de coût. »

À mesure que les travailleurs du secteur des soins de santé

commencent à quitter pour la retraite, on ne compte plus suffi-

samment de praticiens qualifiés pour les remplacer. La plupart des

provinces augmentent leur allocation de formation, ce qui cons-

titue un petit pas dans la bonne voie.

« Il faut compter au moins dix ans pour former un médecin et quatre

ans pour une infirmière, ajoute M. Carlyle. Il sera difficile d’élargir l’effec-

tif suffisamment tôt pour satisfaire à la demande accrue. À moins de

trouver une façon de jumeler les secteurs public et privé, je ne sais vrai-

ment pas comment nous ferons pour répondre aux besoins de producti-

vité ou pour atteindre les objectifs qui doivent être atteints. »

M. Carlyle croit qu’il pourrait être possible d’assurer la viabilité

du régime national de soins de santé grâce à une croissance

économique soutenue, à des mesures rigoureuses de contrôle des

coûts et à l’accroissement de la productivité.

« Nous disposons encore de 10 à 15 ans avant que la situation

ne devienne critique; toutefois, il faudrait entre sept et huit ans à

court terme et de 10 à 20 ans à long terme pour recruter des tra-

vailleurs de la santé ou modifier les processus dans les hôpitaux.

Si l’on attend l’échéance fatidique, il faudra appliquer des mesures

plus draconiennes. Plus nous attendons, plus la situation se

corsera, prévient M. Carlyle. Nous devons tenter d’éviter une crise

plutôt que d’essayer de gérer une crise. La pression se fait sentir

maintenant et elle augmentera au fil du temps. »  
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Beyond Risk: Sustainability is an issue of critical importance to

your ministry, your government and to Albertans. What do you

intend to do to protect the public interest in the sustainability

of health care in Alberta?

Minister Hancock: As minister, I believe one of my most

important responsibilities is to ensure accountability at a

system level. We all know that sustainability is a very real

and urgent issue. 

Au-delà du risque : Votre ministère, votre gouvernement et la po-

pulation de l’Alberta attachent une importance capitale à la viabi-

lité. Qu’avez-vous l’intention de faire pour protéger l’intérêt public

dans le dossier de la viabilité des soins de santé en Alberta?

Le ministre Hancock : J’estime que l’une de mes responsabilités les

plus importantes à titre de ministre consiste à assurer la responsabili-

sation dans l’ensemble du système de santé. Nous savons tous que la

viabilité constitue un problème très réel et urgent. 
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I believe we must ask: How do we make the most effective

use of the dollars we are spending in health for timely access

and quality care?

I believe strongly in the wellness agenda. The most impor-

tant way to address long-term sustainability for our health sys-

tem is to have healthier individuals and communities.

Beyond Risk: Health care costs currently consume more than

one-third of all provincial government spending in Alberta.

How are costs projected to rise in the future, and what does

this mean for the sustainability of the system? 

Minister Hancock: In Alberta, health care accounts for fully 36

percent of the provincial budget. The costs of health services

are rising at unsustainable rates and they will become more

difficult to control as time progresses. If we don’t change

expenditure patterns, health spending that now takes up over

35 percent of the province’s expenditures could grow to 59 per-

cent by 2025. It is by far the largest of any other department,

and if current growth rates continue, this could seriously jeop-

ardize our ability to address other pressing needs in areas such

as infrastructure and education. Canada’s federal, provincial

and territorial governments, regardless of political stripe, all

recently acknowledged that health care in its current form is

not financially sustainable to the end of this decade.

Beyond Risk: The Alberta government achieved significant

reductions in wait times under its hip and knee replacement

pilot project. Are there plans to extend this model to other

areas of care?

Minister Hancock: This pilot project showed the benefits of

managing patients through a centralized system. The study

resulted in dramatically shorter waiting times for hip and knee

replacement surgery.

What was learned in the pilot project will now be applied to

a province-wide approach to managing hip and knee replace-

ment surgeries and other specialty health care services.

Studies show that redesigning the way services are deliv-

ered shows the most promise for reducing wait times.

The hip and knee pilot project supports one of the five pri-

orities for health to implement health care productivity reforms

in consultation with health care professionals and regional

health authorities.

À mon avis, nous devons essayer de trouver la façon la plus

efficace d’utiliser les ressources affectées à la santé pour assurer

un accès rapide à des soins de santé de qualité.

Je crois fermement au bien-fondé du programme de mieux-être. La

principale façon d’assurer la viabilité de notre système de soins de santé

consiste à préserver la santé de notre population et de nos collectivités.

Au-delà du risque : Les ressources affectées aux soins de santé

représentent actuellement plus du tiers des dépenses du gouverne-

ment de l’Alberta. Dans quelle mesure prévoit-on une augmentation

des coûts afférents aux soins de santé dans l’avenir? Quelle incidence

cette augmentation aura-t-elle sur la viabilité du système? 

Le ministre Hancock : Les ressources affectées à la santé en

Alberta représentent effectivement 36 pour cent du budget provin-

cial. Les coûts liés aux soins de santé augmentent à un rythme qui

compromet la viabilité du système, et seront de plus en plus diffi-

ciles à maîtriser au fil des années. Si nous ne modifions pas la

structure des dépenses, la proportion des investissements de la

province réservée aux soins de santé, qui s’établit actuellement à

35 pour cent, atteindra les 59 pour cent d’ici 2025. De tous les

ministères, c’est celui de la Santé et du Mieux-être qui engage les

dépenses les plus élevées, et de loin; si ces dépenses continuent

d’augmenter à ce rythme, elles pourraient sérieusement mettre en

péril notre capacité de répondre à d’autres besoins criants, notam-

ment dans les domaines de l’infrastructure et de l’éducation. Les

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du pays, de

quelque allégeance qu’ils soient, ont récemment convenu du fait

qu’il est impossible d’assurer la viabilité du système de soins de

santé, dans sa forme actuelle, d’ici la fin de la décennie actuelle.

Au-delà du risque : Le gouvernement albertain est parvenu à faire

chuter considérablement les délais d’attente grâce à son projet

pilote d’arthroplastie de la hanche ou du genou. Prévoyez-vous

répéter l’expérience dans d’autres secteurs de soins?

Le ministre Hancock : Ce projet pilote a prouvé qu’il était avantageux

d’effectuer la prise en charge des patients au moyen d’un système cen-

tralisé. Il a permis de réduire de façon significative les délais d’attente

pour les arthroplasties de la hanche ou du genou.

Les résultats du projet pilote serviront à élaborer une méthode

provinciale de gestion des arthroplasties de la hanche ou du genou

et des autres soins de santé spécialisés.
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SI NOUS NE MODIFIONS PAS LA STRUCTURE DES

DÉPENSES, LA PROPORTION DES INVESTISSEMENTS

DE LA PROVINCE RÉSERVÉE AUX SOINS DE SANTÉ, QUI

S’ÉTABLIT ACTUELLEMENT À 35 POUR CENT,

ATTEINDRA LES 59 POUR CENT D’ICI 2025.

IF WE DON’T CHANGE EXPENDITURE PATTERNS,

HEALTH SPENDING THAT NOW TAKES UP OVER 35

PERCENT OF THE PROVINCE’S EXPENDITURES COULD

GROW TO 59 PERCENT BY 2025.



Beyond Risk: What is the Alberta govern-

ment’s view on providing a wait-time

guarantee?

Minister Hancock: The government is

concerned about wait times and is taking

action to improve access through a num-

ber of different strategies.

Our current approach is focused on

increasing system access by redesigning

how patients receive care.

The experience of other jurisdictions

shows that wait time goals and reengi-

neered processes are more effective than

care guarantees.

Since care guarantees give patients a

guaranteed time limit for their treatment

regardless of urgency, it means patients who

have waited longer could be favoured over

those who need treatment more urgently.

Care guarantees do not address long-

term sustainability or system capacity.

They also do not account for those people

who are on waiting lists but should not be

because they are not physically ready for

treatment. With care guarantees, health

system costs could increase substantially

to send a patient elsewhere even though

treatment isn’t urgently needed.

Beyond Risk: Ensuring a sufficient health

care workforce has also been cited as a pri-

ority. How will you go about developing a

workforce strategy for health professionals?

Minister Hancock: A comprehensive

workforce strategy is at the top of the

ministry’s priority list. Premier Stelmach

has mandated that Health and Wellness

implement a comprehensive workforce

strategy to secure and retain the health

professionals Alberta needs over the

next 10 years. 

Beyond Risk: The ministry knows the pre-

cise cost of providing insured services

and how sustainable these services will

be in the future. Can you share some of

the tough decisions that will need to be

Des études ont révélé que la restructuration

de la méthode de prestation des services sem-

ble constituer la façon la plus efficace de

réduire les délais d’attente.

Le projet pilote vient étayer l’une des

cinq priorités du gouvernement en matière

de santé, soit d’instaurer des réformes de

la productivité des soins de santé en col-

laboration avec les professionnels de la

santé et les autorités régionales.

Au-delà du risque : Que pense le gouverne-

ment albertain de l’idée de donner des

garanties relatives aux délais d’attentes?

Le ministre Hancock : Le gouvernement

considère que la question des délais d’at-

tente est préoccupante et adopte des

mesures pour élargir l’accès aux soins de

santé au moyen de stratégies diverses.

Notre stratégie actuelle consiste à

faciliter l’accès aux soins de santé en

restructurant la façon même dont les

patients se voient prodiguer ces soins.

L’expérience vécue par d’autres provinces

prouve que l’établissement d’objectifs en

matière de délais d’attente et la restructura-

tion de la prestation des services demeurent

plus efficaces que les garanties de soins.

Ces garanties consistent à fixer un délai

maximum pour prodiguer des soins aux

patients, sans égard à l’urgence des cas. Ainsi,

les patients qui attendent depuis longtemps

pourraient recevoir leurs traitements avant

ceux qui éprouvent des besoins urgents.

Les garanties de soins ne préservent pas la

viabilité à long terme du système ni sa capa-

cité. Elles ne tiennent pas compte des patients

qui sont inscrits sur des listes d’attente mais

qui ne devraient pas l’être parce qu’ils ne sont

pas prêts, physiquement, à recevoir des soins.

Ces garanties pourraient faire augmenter con-

sidérablement les dépenses liées aux soins de

santé puisqu’elles permettraient de diriger un

patient vers des services même s’il n’éprouve

pas de besoins urgents.

Au-delà du risque : Le gouvernement s’est

aussi donné comme priorité de veiller à ce

que la province puisse compter sur un

nombre suffisant de professionnels de la

santé. Comment vous y prendrez-vous pour

élaborer une stratégie relative aux profes-

sionnels de la santé?

Le ministre Hancock : La formulation d’une

stratégie détaillée en matière de main-d’œu-

vre figure au sommet de la liste de priorités du

ministère. Le premier ministre Stelmach a con-

fié au ministère de la Santé et du Mieux-être le

mandat de concevoir une stratégie détaillée

en matière de main-d’œuvre pour attirer et

garder les professionnels de la santé en

Alberta pendant les 10 prochaines années. 

Au-delà du risque : Le ministère est au fait

des coûts précis liés à la prestation de ser-

vices assurés et de la viabilité de ces ser-

vices.  Étant donné le changement

démographique qui s’opérera dans la

province au cours des 20 prochaines

années, des décisions difficiles s’imposent.

Quelles sont-elles?

Le ministre Hancock : Comme tous les mi-

nistres de la Santé vous le diront certainement,

il n’existe pas de décision facile à prendre. J’ai

déjà abordé la question de l’augmentation des
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made as the demographics of the province change over the

next 20 years?

Minister Hancock: Well, as any health minister will tell you,

there are no easy decisions. I’ve already spoken about how

costs are rising. Here in Alberta, cities like Calgary are adding

about 100,000 people every three years or so. People coming

from other provinces aren’t bringing their doctors and nurses

with them, and they certainly aren’t bringing their hospitals.

That would be challenging enough, but when you add in the

fact that populations are aging, the boomers are entering their

health care years, and drug and technology costs continue be a

leading driver, the choices will be difficult.

Beyond Risk: As the new Alberta Minister of Health and

Wellness, what issues keep you awake at night?

Minister Hancock: I try to get a good night’s sleep every night. I

also try to eat right and to get more exercise — and that brings me

to how my resolutions dovetail with a key issue. At the heart of any

sustainability discussion is the need for people to embrace healthi-

er lifestyles, and I intend to make this initiative one of my top prior-

ities — both personally and for the province as a whole.

And of course, how to make the system sustainable will be

the main challenge.
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coûts. Ici, en Alberta, la population des villes comme Calgary aug-

mente de 100 000 habitants tous les trois ans, environ. Les nou-

veaux arrivants qui viennent des autres provinces n’amènent ni

leurs médecins ni leurs infirmières avec eux, et encore moins leurs

hôpitaux. Cette situation pose déjà un défi de taille. Si on ajoute à

cela la question du vieillissement de la population, de la demande

grandissante de soins de santé de la part des baby-boomers vieil-

lissants, ainsi que des coûts afférents aux médicaments et à la

technologie, qui demeurent un facteur déterminant, les décisions

seront difficiles à prendre.

Au-delà du risque : Quelles sont les questions qui obligent le nou-

veau ministre de la Santé et du Mieux-être de l’Alberta à compter

les moutons pour s’endormir?

Le ministre Hancock : J’essaie de toujours avoir de bonnes nuits de

sommeil. J’essaie aussi de bien manger et de faire davantage d’exerci-

ce; vous voyez, les résolutions personnelles ne se situent jamais bien

loin de la question d’intérêt public que nous venons d’aborder.

L’adoption de saines habitudes de vie se retrouve au cœur de toutes

les discussions sur la viabilité du système de soins de santé. J’ai bien

l’intention d’élever la question au titre de priorité, autant dans ma vie

personnelle que pour l’ensemble de la province.

Et, bien entendu, le grand défi consiste à trouver une façon de

rendre le système viable.  



AS A REGULAR
feature in Beyond Risk,

we would like to share

our readers’ feedback

on burning issues that

are giving you pause for

thought. Perhaps you

have been thinking long

and hard about a problem or you have just reached a brilliant

solution; Beyond Risk readers might benefit from your experi-

ence. Your feedback will be shared with an audience of other

business leaders, politicians, government officials, decision-

makers and actuaries. 

In this edition of our magazine, Minister Dave Hancock of

Alberta Health and Wellness mentioned in his interview that,

“The costs of health services are rising at unsustainable rates

and they will become more difficult to control as time progress-

es. If we don’t change expenditure patterns, health spending

that now takes up over 35 percent of the province’s expendi-

tures could grow to 59 percent by 2025.”

If you have grappled with the same issue or you have some

ideas to share on the sustainability of health care, please send

your comments to Brenda Warnes, editor of Beyond Risk, at

brenda.warnes@actuaries.ca. Your replies will be shared but

the identities of the participants will not (unless you give us

permission, of course).
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question 
to readers

What keeps
you awake
at night?

DANS LE CADRE d’une chronique régulière qui figurera dans

Au-delà du risque, nous aimerions vous faire partager les com-

mentaires de nos lecteurs à propos de questions brûlantes por-

tant  à  réf lexion.  Peut-être  vous êtes-vous longuement

interrogé(e) au sujet d’un problème ou à peine venez-vous de

trouver une solution géniale — les lecteurs d’Au-delà du risque
pourraient tirer parti de votre expérience. Vos commentaires

seront diffusés à un lectorat composé de chefs de file du monde

des affaires, de politiciens, de responsables gouvernementaux,

de décideurs et d’actuaires. 

Dans ce numéro, Dave Hancock, ministre de la Santé et du

Mieux-être de l’Alberta, mentionne dans le cadre de son entrevue

que [traduction] « Le coût des services de santé augmente à un

rythme insoutenable et deviendra de plus en plus difficile à

maîtriser avec le temps. Si nous n’apportons pas de changements

aux structures des dépenses, les frais de santé, qui constituent

actuellement 35 pour cent des dépenses de la province, pourraient

représenter 59 pour cent de celles-ci d’ici 2025. »

Si vous avez abordé cette question ou que vous avez des

idées à formuler sur la viabilité des soins de santé, veuillez 

en faire part à Brenda Warnes, rédactrice de Au-delà du risque
en écrivant à brenda.warnes@actuaries.ca. Les réponses 

seront diffusées, mais l’identité des participants demeurera

confidentielle (à moins, bien sûr, que vous nous accordiez votre

autorisation).  

Question aux
lecteurs(rices)

Qu’est–ce qui
vous CAUSE DE
L’INSOMNIE?
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